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1 - Organisation du service 

 

La gestion des eaux usées et eaux pluviales de la métropole orléanaise est répartie entre 2 entités. 
Orléans Métropole a confié : 
• Un contrat de délégation de service public pour la gestion du service assainissement sur le territoire de 11 

communes à la société SUEZ, à compter du 1er mai 2016 pour une durée de 92 mois ; 

• Un marché public pour la gestion de 5 stations d’épuration à la société VEOLIA Eau, à compter du 1er avril 
2016 pour une durée de 93 mois. 

L’échéance de ces 2 contrats est fixée au 31 décembre 2023. 
 
Au 31 décembre 2017, le service public d’assainissement collectif desservait 76 428 abonnés, dont 20 783 à 
Orléans. 

2 - La collecte 

2.1 -  La collecte des eaux usées 

Le réseau public d’assainissement est constitué de collecteurs et de leurs équipements solidaires (postes de 
relevage et de refoulement), des regards et de leurs tampons, ainsi que des branchements jusqu’en limite des 
propriétés.  
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Les réseaux unitaires évacuent dans les mêmes canalisations les eaux usées domestiques et les eaux pluviales. Ils 
cumulent les avantages de l’économie (un seul réseau à construire et à gérer) et de la simplicité, mais nécessitent 
de tenir compte des brutales variations de débit des eaux pluviales dans la conception et le dimensionnement des 
collecteurs et des ouvrages de traitement. 
 
Les réseaux séparatifs collectent les eaux domestiques dans un réseau et les eaux pluviales dans un autre. Ce 
système a l’avantage d’éviter le risque de débordement d’eaux usées dans le milieu naturel lorsqu’il pleut. Il 
permet de mieux maîtriser le flux et sa concentration en pollution et de mieux adapter la capacité des stations 
d’épuration. 
 
Sur Orléans, on comptabilise 497 km de réseau, répartis de la manière suivante : 

• 170 km de réseau « eaux pluviales » ; 
• 141 km de réseau « eaux usées » ; 
• 186 km de réseau unitaire. 
 
Sur le territoire métropolitain, le nombre de stations de relevage s’élève à 288 pour les eaux usées et à 44 pour les 
eaux pluviales. Les ouvrages de prétraitement (séparateur hydrocarbure-déshuileurs, dessableurs) sont au nombre 
de 115. 

2.2 -  La collecte  des eaux pluviales 

 
Pour permettre l’interception de grands volumes d’eau en cas de fortes pluies et ainsi réduire les risques 
d’inondation et éviter le déversement d’effluents pollués directement dans la Loire, la métropole orléanaise 
dispose de plusieurs bassins d'orage enterrés sur le système unitaire : 

• Le bassin de Lamballe (Fleury-les-Aubrais) ; 
• Le bassin de la Chilesse (Saint-Jean-de-la-Ruelle) ; 
• Le bassin de la zone d’activités Ingré-Saint Jean de la Ruelle ; 
 
Au Nord de la Loire, les eaux pluviales sont reprises par les collecteurs unitaires Ouest, des Quais d’Orléans, pour 
être envoyées vers la Chambre à Sable, sous le quai Madeleine. Une partie des effluents est ensuite dirigée vers la 
station d’épuration de la Chapelle Saint Mesmin ou celle de l’Ile Arrault et l’autre est déversée en Loire. 
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Sur la façade Est du territoire, les eaux pluviales sont reprises par le collecteur unitaire ou collecteur pluviale de 
l’Egoutier. Le collecteur unitaire rejoint le réseau des Quais tandis que les eaux du collecteur pluviales sont 
rejetées en Loire au déversoir de Saint-Loup. 
 
Au Sud de la Loire, une partie des effluents collectés dans le réseau unitaire est dirigée vers la station de l’Île 
Arrault et l’autre est rejetée en Loire. Les eaux pluviales collectées dans le réseau séparatif sont, selon le bassin 
versant, déversées dans la Loire ou le Loiret. 
 
Sur Orléans La Source, le bassin versant est strictement séparatif et les eaux pluviales sont déversées dans le Dhuy. 

3 - Le traitement 

Après avoir été collectés tout au long d’un réseau de canalisations souterraines, les effluents sont dirigés vers des 
unités de traitement : les stations d’épuration (STEP). 

 
La Direction du Cycle de l’Eau et des Réseaux d’Energie gère 6 stations d’épuration qui assurent le traitement des 
eaux usées et unitaires. La capacité de traitement est calculée en Equivalent Habitant (EH) : 
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• La Chapelle-Saint-Mesmin (400 000 EH) ; 
• L'Île Arrault (95 000 EH) ; 
• Orléans-La Source (90 000 EH) ; 

• Chécy (25 000 EH) ; 
• Chanteau La Treille (1 500 EH) ; 
• Chanteau Le Berceau (444 EH). 
 
Des traitements complémentaires destinés à éliminer l’azote et le phosphore peuvent être utilisés selon les 
contraintes de qualité du milieu naturel où sont rejetées les eaux. Ce procédé est obligatoire pour les STEP d’une 
capacité supérieure à 2 000 EH. Ainsi, les 4 principales stations d’épuration d’Orléans Métropole sont conformes à 
cette obligation. 
 
Les stations d’épuration de La Chapelle-Saint-Mesmin, l’Île Arrault et La Source sont équipées de systèmes de 
désodorisation.  
 
Les stations de La Chapelle-Saint-Mesmin, l’Île Arrault, Chécy, Chanteau La Treille et Chanteau Le Berceau sont 
gérées, dans le cadre d’un marché public, par VEOLIA Eau. La station d’Orléans-La Source reste gérée en régie par 
la Direction du Cycle de l’Eau et des Réseaux d’Energie d’Orléans Métropole. 

3.1 -  Débits entrants 

Les débits entrants comprennent à la fois les effluents en provenance du réseau (unitaire ou séparatif) et les 
apports extérieurs (matières de vidange, lixiviats et boues liquides). 
 

 

3.2 -  Volumes traités 

Le volume d’effluents traité en 2017 sur les 4 principales stations d'épuration de la Métropole s’élève à 20,16 
millions de mètres cubes. 

3.3 -  Charges entrantes 

Les flux entrants moyens sur les 4 principales STEP sont : 

• Demande chimique en oxygène - 598 < DCO < 749 mg/l ; 
• Matière en suspension - 272,7 < MES < 401,4 mg/l ; 
• Demande biologique en oxygène - 257,9 < DBO5 < 364 mg/l ; 
• Azote Globale - 66,9 < NGL < 81,75 mg/l ; 

• Phosphore total - 7,71 < Pt < 11,35 mg/l. 
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Ces valeurs sont représentatives d'un effluent plutôt domestique et démontrent qu'en moyenne, les eaux usées 
industrielles n'ont que peu d'impact sur les stations d’épuration.  
 
Ceci est dû aux actions de suivi mises en œuvre par les industriels (convention de rejet / surveillance avec 
prélèvement). 

3.4 -  Qualité de traitement 

Les données suivantes indiquent la qualité du rejet des stations ainsi que la quantité de pollution rejetée au milieu 
naturel. Elles permettent également d'apprécier le rendement épuratoire de chaque station. A noter, les normes 
exigées sur la filière de traitement de l'eau de pluie sont nettement moins élevées que sur la filière flux de base. 

3.5 -  Boues issues de l’épuration 

Le traitement des boues a pour objectif : 
• Une réduction de volume obtenue par épaississement puis déshydratation (solidification) ; 

• Une diminution du pouvoir de fermentation de ces matières (stabilisation biologique, chimique, 
thermique, …). 

 
Le traitement d’un mètre cube d’eau usée produit en moyenne de 350 à 400 g de boues. 
En 2017, il a été produit au total 28 963 tonnes de boues, qui ont été dirigées en compostage, ou pour 
l’agriculture. 

3.6 -  Conformité des systèmes d’assainissement 

Pour l’exercice 2017, l’indice global de conformité : 

• De la collecte des effluents est de 100. 
• Des équipements des stations d’épuration est de 100. 
• De la performance des ouvrages d’épuration est de 100. 

4 - L’assainissement non collectif 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré sur l’ensemble du territoire d’Orléans 
Métropole jusqu’en 2022 par VEOLIA Eau. 
 
Les usagers du SPANC sont les propriétaires et locataires des habitations équipées d’installations d’assainissement 
autonomes, c’est-à-dire non raccordées au réseau public d’assainissement, que ces installations soient neuves ou 
existantes. 
 
Au 31 décembre 2017, il a été recensé sur Orléans 71 installations autonomes (sur les 2 026 de la Métropole) 
desservant 127 habitants. 

5 - Bilan et prospective 

La charge hydraulique sur les stations d’épuration est de 41 % pour la station de La Chapelle-Saint-Mesmin 
(400 000 Equivalents-Habitants), de 48 % pour celle de l’Ile Arrault (95 000 équivalents-habitants) et de 37 % pour 
celle de la Source (90 000 Equivalents-Habitants). 
 
En charge entrante, sur le paramètre le plus pénalisant, les charges liées à l’azote sont de 75 % pour la station de la 
Chapelle Saint Mesmin, 65 % pour celle de l’Ile Arrault et de 33 % pour celle de la Source. 
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La capacité résiduelle des stations est donc limitée par la charge ou l’hydraulique mais elle demeure de : 
• 100 000 équivalents-habitants pour la station de la Chapelle Saint Mesmin ; 

• 33 000 équivalents-habitants pour la station de l’Ile Arrault. 
 
Une étude de schéma directeur avec une projection des aménagements urbains est en cours et permettra de 
planifier les éventuels renforcements nécessaires pour alimenter les secteurs urbains en développement. 
 
Néanmoins, une attention particulière doit être portée sur la réduction des apports en temps de pluie car des 
déversements ont lieu au niveau des principaux déversoirs sur la rive droite (2 100 000 m³/an). Des 
investissements conséquents sont à l’étude dans le cadre du Schéma Directeur Assainissement pour mettre en 
conformité les réseaux unitaires du bassin versant de la station de la Chapelle Saint Mesmin. En outre, il apparaît 
absolument nécessaire de préconiser des limitations de rejet au réseau pour chaque projet afin d’améliorer la 
situation existante. 

6 - Préconisations pour les projets de construction 

6.1 -  Généralité 

Orléans Métropole étudie les projets d’assainissement proposés dans le cadre d’une opération d’aménagement 
urbain dans sa globalité, elle détermine les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales au réseau 
public en fonction de la capacité de celui-ci et dans le respect de la réglementation en vigueur.  

6.2 -  Principe de gestion des eaux pluviales 

La solution qui consiste à réaliser des ouvrages d’importance pour limiter les déversements en Loire ne suffit pas. Il 
est nécessaire de limiter autant que possible des rejets d’eaux pluviales au réseau unitaire (afin de soulager les 
réseaux et de limiter les déversements). 
 
C’est dans ce contexte et afin de répondre au mieux aux obligations fixées par l’Etat, qu’Orléans Métropole a mis 
en œuvre une politique de gestion des eaux pluviales qui consiste à limiter au maximum les rejets aux réseaux et à 
retenir autant que possible les eaux sur la parcelle. 
 
Aussi, pour tout nouvel aménagement, les règles mises en œuvre sont les suivantes : 
• Si la parcelle concernée par le projet est inférieure à 400 m², le mode de gestion des eaux pluviales est laissé 

au choix du porteur de projet : gestion à la parcelle ou raccordement au réseau public s’il existe. 
• Si la parcelle est supérieure à 400 m² avec un projet de type maison individuelle, le rejet des eaux pluviales 

n’est pas autorisé au réseau, sauf si le porteur de projet est en capacité de démontrer que l’infiltration n’est 
pas envisageable (capacité d’infiltration insuffisante, présence de cavités, terrain situé dans une périmètre de 
protection de captage d’eau potable qui interdit l’infiltration, etc..). 

• Si la parcelle est supérieure à 400 m² avec un projet d’envergure de type lotissement, collectif avec parking, 
entreprise, etc... L’infiltration à la parcelle devra être privilégiée, le rejet au réseau public pourra être autorisé 
avec un maximum de q L/s/ha, q ayant été calculé dans l’étude du schéma directeur des eaux pluviales de 
2010. La valeur de cette variable est propre au bassin versant considéré, et est de 1 l/s/ha sur les bassins 
versants unitaires. 

 
Dans le cas d’une extension d’un aménagement existant sur une même unité foncière, la politique de gestion des 
eaux pluviales mise en œuvre par Orléans Métropole prévoit qu’il n’y ait pas d’augmentation du débit de rejet sur 
le réseau public. En conséquence, il est demandé au porteur de projet de mettre en œuvre les mesures 
compensatoires qui s’imposent afin de conserver le volume d’eaux pluviales supplémentaire généré par 
l’extension.  
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6.3 -  Précisions sur la méthode de calcul 

La pluie de référence à prendre en compte pour déterminer le volume de stockage nécessaire au respect du débit 
imposé est la pluie décennale Paris Montsouris.  
 
Les hypothèses à prendre en compte sont les suivantes :  
• Méthode des volumes ; 

• Pluie décennale de 120 minutes (42 mm/m²) ; 
• Région I (Paris Montsouris) ; 
• Utilisation des coefficients de Montana : a=5,9 ; b=-0,59. 
 
Pour le calcul de la surface active de la parcelle, les coefficients d’imperméabilisation suivants sont appliqués :    
• Bâtiments, toitures, voirie, parking (non poreux), béton désactivé : 0,95 ; 

• Toiture végétalisée et revêtement de stationnement type evergreen : 0,70 ; 
• Espaces verts : 0,15 ; 
• Allée calcaire : 0,30. 
 
Une note de calcul justifiant le respect de débit sera demandée pour toute autorisation de raccordement au 
réseau public. 
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1 - Etat actuel des réseaux 

Depuis le 1er janvier 2017, la gestion de l'eau potable est une compétence d'Orléans Métropole. 

1.1 -  Les ressources 

L’eau provient de deux domaines aquifères : la nappe profonde des calcaires de Beauce au Nord et au Sud et la 
nappe alluvionnaire des calcaires de Beauce dans le Val. 
 
8 ouvrages de captage des eaux sont répartis sur 2 secteurs : 

• les forages du Clos des Bœufs et de la Pouponnière situés au Nord de la Loire, 
• les forages des captages du Val, situés sur le coteau Sud de la Loire,  
• les forages de l’Oiselière à Saint Cyr en Val. 

1.2 -  Le traitement 

1.2.1 - Usine de production d’eau potable du Val 

Au Sud d’Orléans, l’usine de production d’eau potable du Val intègre les dernières innovations technologiques en 
matière de traitement des eaux. Ainsi, la technologie d’ultrafiltration par membranes couplée à une filtration sur 
charbon actif permet la production d’une eau sans goût ni odeur et de qualité irréprochable. 
 
D’une capacité de production de 40 000 m3 par jour, elle permet d’alimenter avec une eau de parfaite qualité 
155 000 habitants de la métropole orléanaise : Orléans, mais aussi Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Jean de la 
Ruelle une partie de Saint-Cyr-en-Val, de Saint-Jean-Le-Blanc et de Saint-Denis-en-Val. 
 
L’eau brute traitée à l’usine du Val est puisée sur deux champs captant : 

• Le Val, à 20 m de profondeur au niveau de trois puits (le Theuriet, le Bouchet et le Gouffre) ; 
• L’Oiselière, à Saint-Cyr en Val, à 90 m de profondeur. 
 
Sa qualité étant très variable, elle nécessite d’être traitée. 
 
Enfin, une problématique majeure concerne l’usine du Val : elle est située en zone inondable. 
 
1.2.2 - Usine de production d’eau potable de La Source 

L'Orléanaise des Eaux a inauguré, le 26 juin 2017, une nouvelle usine d'eau potable à Orléans, située hors zone 
inondable. Propriété de la collectivité, elle a pour but principal de soulager l'usine du Val, située en zone 
inondable. 
 
L'équipement est spécialisé dans le traitement du fer et du manganèse, naturellement présents dans les eaux 
souterraines. 
 
Huit filtres, pouvant contenir 25 000 litres d'eau chacun, sont présents dans le bâtiment principal. L'eau est 
d'abord puisée en nappe de Beauce, dans les forages de l'Oiselière, avant d'être désinfectée, puis filtrée. 
Ces forages ont pour objectif de soulager la nappe alluviale de la Loire, qui baisse et ne se remplit plus 
suffisamment. 
 
L’eau est enfin stockée dans un réservoir (le château d’eau de La Source), avant d'être distribuée à la population, à 
hauteur de 20 000 m3 par jour. 
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1.3 -  L’approvisionnement 

L’approvisionnement des consommateurs est assuré par 9 réservoirs, d’une capacité de stockage de 80 000 m3 
d’eau. 
 
Chaque année, plus de 10 millions de mètres cubes d’eau sont acheminés jusqu’au robinet du consommateur, 
dont 6,6 millions sur la commune d’Orléans, grâce à 350 km de canalisations. 

1.4 -  La qualité de l’eau distribuée 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce 
contrôle est assuré régulièrement au niveau des ressources, de la production et de la distribution. La fréquence de 
ce contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits. 
 
D’après le dernier bilan annuel réalisé par l’ARS sur la commune d’Orléans (année 2017), l'eau distribuée était 
conforme aux valeurs limites réglementaires, pour les paramètres chimiques (98,7 %) et bactériologiques (100 %). 

1.5 -  La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours recense au 7 décembre 2018, 1167 Points d’Eau Incendie (PEI) 
sur la commune d’Orléans répartis comme suit : 
 

ORLEANS Quartier Nord Loire Quartier Sud Loire La Source 
 public privé public privé public privé 
Nb de PEI total 666 24 203 5 216 53 
 
Le schéma directeur d’eau potable est en cours d’élaboration et comprend en option le schéma directeur 
d’incendie. Ce dernier permettra d’analyser la conformité de la DECI sur les zones actuellement urbanisées et de 
planifier les interventions à réaliser en lien avec l’urbanisation future (renforcement de réseau, remplacement de 
PEI, création de PEI). 

2 - Bilan et prospective 

La ville d’Orléans s’est dotée d’une nouvelle usine d’eau potable à Orléans La Source permettant d’augmenter sa 
capacité de production mais également de sécuriser l’alimentation en eau potable des usagers notamment en cas 
d’inondation. 
 
La capacité des usines de la Source ou de l’Usine du Val est largement excédentaire en jour moyen comme en jour 
de pointe. Les nouveaux besoins sont donc couverts. Seuls des renforcements ponctuels sont nécessaires 
notamment au niveau des extrémités du réseau actuel comme par exemple le projet d’aménagement Echo Est. 
 
Une étude de schéma directeur avec une projection des aménagements urbains est en cours et permettra de 
planifier l’ensemble des renforcements nécessaires pour alimenter les zones en développement et assurer la 
défense incendie. 

3 - Préconisations pour les projets de construction 

Les préconisations sont regroupées dans le règlement de service eau potable d’Orléans disponible auprès de la 
Direction du Cycle de de l’Eau et des Réseaux d’Energie d’Orléans Métropole. 
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Orléans Métropole assure la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour la ville d’Orléans, depuis le 
1er janvier 2000. Elle dessert au global : 
• 22 communes ; 

• 330 km² ; 
• 281 899 habitants. 
 
Orléans Métropole assure le traitement et la valorisation de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés grâce 
à : 

 

L’Unité de Traitement des Ordures Ménagères (centre de traitement multi-filières) avec 3 filières de 
traitement (unité d’incinération, centre de tri, unité de traitement des Déchets d’Activités de Soins, 
plâteforme de maturation des mâchefers) 

 
6 déchetteries accueillent les objets encombrants et autres déchets spécifiques (déchets verts, déchets 
dangereux, gravats, cartons…) 

 
3 végé’tri, plateformes dédiées uniquement au traitement des végétaux, permettant d’accueillir depuis 
début 2018 les usagers pour un dépôt à même le sol de produits verts (végétaux) 

 
Les bases Nord et Sud (direction gestion des déchets), respectivement rue Marcel Rouge et rue Hatton  
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1 - Collecte des déchets 

1.1 -  Evolution des tonnages 

La collecte des ordures ménagères s’effectue de façon différenciée suivant les types de logements et de déchets. 
Aussi, il convient de distinguer les tonnages pris en charge par Orléans Métropole en fonction de leur origine : 

• Les déchets générés par les usagers (87 %) 
• Les déchets générés par les professionnels (9 %) 
• Les déchets issus des services techniques des communes (4 %). 
 

 

Au total, 158 418 tonnes ont été collectées par Orléans Métropole, soit une baisse de 0,8 % par rapport à 2016 qui 
s’explique notamment par la baisse du tonnage des services municipaux et la baisse des tonnages apportés en 
déchetteries. Hors déchets municipaux, les tonnages sont globalement stables (-0,2 %). 
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1.2 -  La collecte des déchets ménagers résiduels et multimatériaux 

La collecte des déchets ménagers résiduels et multimatériaux est effectuée en porte-à-porte sur l’ensemble des 
communes d’Orléans Métropole. Très ponctuellement, des points de regroupement sont mis en place sur certains 
points de l’hyper centre-ville d’Orléans ou certaines voies et impasses, inaccessibles aux véhicules de collecte et 
dans l’habitat collectif, pour pallier au problème de remisage des bacs. Certaines zones d’habitat collectif sont 
équipées de points de collecte enterrés.  
 
Pour les flux de déchets ménagers résiduels et des multimatériaux, les deux modes de collecte coexistent sans 
toutefois se superposer sur l’ensemble du territoire.  
 
La majorité des habitants desservis en porte-à-porte est équipée de bacs standardisés. A contrario, une partie du 
centre-ville historique d’Orléans, n’ayant pas la place pour le remisage de bacs, est dotée de sacs. 
 
Orléans Métropole dispose par ailleurs de 260 colonnes de multi-matériaux réparties sur l’ensemble du territoire : 
80 colonnes aériennes desservent des habitats ne pouvant être dotés en bacs, et 180 colonnes enterrées associées 
aux colonnes déchets ménagers enterrées. 

1.3 -  La collecte sélective du verre 

L’ensemble du territoire métropolitain est desservi par une collecte en apport volontaire effectuée en régie. 
En 2017, Orléans Métropole disposait de 599 colonnes verre (contre 531 en 2015). 
 
Depuis la réorganisation de mai 2016, la totalité du territoire est desservie par une collecte du verre en apport 
volontaire effectuée en régie. Avant la réorganisation, cette collecte était réalisée en porte-à-porte par un 
prestataire : pour 6 communes (environ 12 % de la population), avec une collecte du verre par quinzaine.  

1.4 -  Collecte des déchets verts en porte-à-porte 

La collecte est réalisée dans le cadre d’un marché d’insertion par un groupement de 5 structures : 
• Aabraysie Développement / Le Tremplin / Orléans, 
• Insertion Emploi / Val Espoir / Respire. 
 
Le service gratuit de collecte est organisé tous les 15 jours du 4 avril au 30 novembre 2017. Il est réservé aux 
personnes âgées de plus de 75 ans (condition à remplir pour au moins l’une des personnes au foyer) et/ou à 
mobilité réduite. 
 
La collecte peut comprendre jusqu’à 3 sacs de 100 litres (sacs fournis par Orléans Métropole) et 2 fagots de 
branchages à chaque collecte. 
91 236 sacs et 10 116 fagots collectés ont été apportés sur la plateforme de compostage, soit une augmentation 
d’environ 15 % par rapport à 2016. 

1.5 -  La collecte des encombrants 

La collecte des objets encombrants en porte-à-porte est réalisée 1 fois par an sur l’ensemble du territoire, par le 
prestataire Veolia. 
 
De surcroît, le marché définit une prestation spécifique pour les bailleurs, sur rendez-vous, et de 1 à 2 fois dans 
l’année sur les communes comprenant des zones urbaines sensibles (ZUS). 
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1 432 tonnes d’encombrants ont été collectées, soit une diminution de 8,32 % par rapport à 2016, pour laquelle es 
tonnages étaient particulièrement élevés. 

1.6 -  Gestion des textiles usagés 

Des bornes de collecte de textiles (vêtements, linge de maison et chaussures) sont implantées sur le territoire 
d’Orléans Métropole qui, à la fin 2017, comptait 177 bornes contre 93 en 2016. 720 tonnes de textiles ont été 
collectées, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2016. 
 
Le projet d’Orléans Métropole mentionne 165 points de collecte implantés d’ici 2017, 1 000 tonnes collectées d’ici 
2020. 
 
L’objectif de maillage étant atteint, les principaux objectifs sont le développement des performances de collecte, 
l’amélioration de la qualité du service rendu en termes de desserte des habitants et le soutien de l’emploi local. 

2 - Valorisation des déchets 

Orléans Métropole dispose de plusieurs équipements et services en vue du tri, du traitement et de la valorisation 
des déchets ménagers : 

• L’Unité de Traitement des Ordures Ménagères, l’UTOM est un centre de traitement multi-filières qui 
comprend l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) pour l’incinération, le centre de tri des collectes de tri 
sélectif (multimatériaux) et l’unité de traitement des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. 
L’installation de maturation et d’élaboration des mâchefers issus du process d’incinération vient compléter cet 
équipement. 

• Les 6 déchetteries.  
• Les 3 végé’tri.  

2.1 -  Usine d’incinération 

L’unité d’incinération a été mise en service en 1995. Cette unité est équipée de deux fours d’une moyenne de 7 
tonnes/heure, soit une capacité réglementaire pouvant atteindre 115 000 tonnes/an d’ordures ménagères et 
4 000 tonnes/an de déchets activités de soins à risques infectieux (DASRI). 
 
La combustion des déchets permet de produire de l’électricité, dont une partie est consommée pour les besoins 
propres de l’installation et le reste est revendu sur le réseau ERDF. 
 
A noter, suite aux inondations du printemps 2016 entrainant la fermeture de l’UTOM pendant plusieurs semaines, 
de gros travaux de remise à neuf ont été effectués sur l’unité de valorisation énergétique. Ainsi en 2017, l’UVE n’a 
fait l’objet d’aucune grosse modification ou travaux important, uniquement des arrêts liés à l’entretien ou la 
réparation de petites pannes  

2.2 -  Centre de tri 

Depuis la mise en service du nouveau centre de tri, l’ensemble des flux de multi-matériaux, emballages et papiers-
journaux-revues-magazines peuvent être triés à l’UTOM. 
 
Seul le tri/conditionnement des cartons bruns est confié à la société COVED, située à Saran, pour la partie cartons 
des déchetteries et des services municipaux, ainsi qu’à la société SITA située à Chevilly pour les cartons collectés 
en centre-ville. 
La capacité du centre de tri était initialement prévue à 18 700 tonnes en 2 postes. Bien qu’en légère baisse sur la 
métropole orléanaise, la quantité globale de multimatériaux réceptionnés en 2017 a augmenté de 9 % par rapport 
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aux années précédentes. Le prestataire a donc mis en place un troisième poste pour arriver à traiter l’ensemble 
des déchets recyclables. Le centre de tri devrait arriver quasiment à sa capacité réglementaire de 22 300 tonnes. 

2.3 -  Centre de Transfert de la rue Hatton 

Il s’agit d’un lieu de dépôt pour les services municipaux, principalement pour les communes proches du site, mais 
aussi pour d’autres communes plus éloignées. Ces déchets sont pris en charge par des prestataires (associations, 
entreprises liées par des marchés et entreprises transporteurs dans le cadre d’une convention avec un éco-
organisme). 

2.4 -  Déchèteries et Végé’tri 

 
 
Les 6 déchetteries sont accessibles aux habitants de la métropole orléanaise et aux professionnels munis d’une 
carte d’accès. Le volume d’apport est limité à 3 m3 pour les particuliers et 5 m3 pour les professionnels : 
• Déchetterie Est - Chécy : Parc d’activités de la Guignardière – rue Pierre et Marie Curie, 

• Déchetterie Ouest - Ingré : Chemin de la Vallée de l’Azin, 
• Déchetterie Sud Ouest - Orléans : Chemin du Clos de l’Alouette – 33 rue Hatton, 
• Déchetterie Sud Est - Saint Cyr en Val : Avenue du parc Floral, 
• Déchetterie Nord Est - Saint Jean de Braye : Parc Archimède – rue de la Burelle, 
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• Déchetterie Nord - Saran : Zone d’activités de Montaran – rue Marcel Paul. 
 
Depuis 2010, l’exploitation des déchetteries est certifiée ISO 14001 afin d’améliorer le fonctionnement des 
installations (mise en conformité) et les conditions d’accueil des usagers. En 2015, la certification des déchetteries 
a été renouvelée pour 3 ans. 
 
En 2017, 3 nouveaux équipements appelés « végé’tri » sont venus compléter les 6 déchetteries. Ces plateformes 
uniquement dédiées aux végétaux permettent la dépose des déchets verts et leur valorisation. 

3 - Bilan et prospective 

3.1 -  Collecte et traitement 

La réorganisation des collectes en 2016 ayant permis d’ajuster les fréquences au plus près des besoins des 
habitants, le système de traitement est aujourd’hui optimisé. 
 
Le développement de nouveaux pôles d’habitation sur le territoire orléanais s’accompagnera de l’adaptation des 
circuits de collecte. Cependant, la filière de « gestion des déchets » est dès à présent en capacité d’absorber les 
évolutions de population à venir. 

3.2 -  Alternatives  

Sur la métropole orléanaise, chaque habitant produit en moyenne 522 kg de déchets ménagers et trie 47 kg de 
verre, papier, métal et plastique par an.  
 
Parce que la production d’ordures ménagères par Français a doublé en 40 ans, et qu’elle continue de progresser, il 
est primordial pour chacun de réduire ses déchets et de consommer différemment pour limiter l’impact sur 
l’environnement. 
 
A ce titre, Orléans Métropole propose des gestes simples pour recycler davantage et consommer autrement : 

• Choisir des produits peu ou pas emballés (vrac, grand conditionnement, à la coupe, rechargeables, 
concentrés...). 

• Choisir des produits avec des labels environnement : Ecolabel européen et Ecolabel français NF 
Environnement. 

• Faire son ménage avec des produits simples,  peu polluants et économiques ! Par exemple, le vinaigre blanc. 
• Adopter les sacs réutilisables (cabas, paniers) et refuser les sacs jetables. 
• Coller un autocollant STOP PUB sur sa boîte aux lettres pour ne plus recevoir la publicité gratuite. 
• Limiter ses impressions et donc sa consommation de papier à la maison et au bureau. 
• Boire l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteille. 

• Limiter sa consommation de piles et utiliser des piles rechargeables. 
• Prolonger la vie des objets : faire réparer, détourner, récupérer, donner, revendre plutôt que jeter 
• Faire soi-même le goûter des enfants, ses yaourts, son pain, cuisiner les restes. 
• Utiliser pour votre bébé des couches lavables plutôt que jetables. 
 
Par ailleurs, le lancement du site internet www.sauve-un-objet.fr et de sa page Facebook permet la publication 
d’annonces locales favorisant le don ou la vente d’objets et de matériaux à petits prix.  
 
Enfin, Orléans Métropole souhaite développer le réemploi en déchetterie sur l’ensemble de son territoire. En 
2017, un local dédié a été installé sur la déchetterie d’Ingré en prévision d’une ouverture qui pourrait avoir lieu à la 

http://www.sauve-un-objet.fr/
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suite d’un test effectué en 2018 sur la déchetterie de Saran. Ce test de gestion d’un local-réemploi se fera en 
partenariat avec un groupement de structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

4 - Préconisations pour les projets de construction 

4.1 -  Préconisations générales 

La Direction de la Gestion des Déchets d’Orléans Métropole doit être associée et/ou consultée pendant 
l’élaboration et l’instruction des projets, notamment : 

• Lorsque certains aménagements impactant l’espace public (pistes cyclables, stationnements en épis, noues, 
espaces végétalisés…) sont de nature à contrarier la bonne réalisation des opérations de collecte ; 

• Lorsque certains projets immobiliers hors de l’espace public sont de nature, par leur ampleur, à générer une 
occupation conséquente de l’espace public lors de la présentation des contenants des riverains à la collecte. 

4.2 -  Préconisations spécifiques 

4.2.1 - Collectes en points d’apport volontaire enterrés 

Le maillage optimisé du territoire constitue un axe majeur des évolutions attendues, les projets de plus de 100 
logements structurant l’espace public, y compris avant rétrocession, doivent pouvoir intégrer cette thématique. 
Dans ces perspectives l’expertise technique et la validation du ou des emplacements à prévoir par la Direction 
Gestion des Déchets sont nécessaires dès la phase avant-projet.  
 
Les collectes en point enterrés pour les flux déchets ménagers résiduels et recyclables peuvent également être 
intégrés à certains projets sous réserve d’être en adéquation avec les politiques métropolitaines de gestion des 
déchets. 
 
4.2.2 - Le stockage et la collecte des bio-déchets 

Lorsqu’un projet d’urbanisme prévoit la mise en place de composteurs partagés, il conviendra de respecter les 
normes suivantes en référence à la circulaire du 13/12/12 et aux guides de l’Ademe consacrés au compostage de 
proximité : 

• En fonction du dimensionnement de la nature des installations, déclaration préalable au service urbanisme ; 
• Dans le cas d’une installation sur le domaine public, le porteur de projet devra se rapprocher de la Direction 

de la Gestion des Déchets qui coordonne avec les services municipaux la mise en place de nouveaux sites de 
compostage ; 

• Implantation de l’aire de compostage à une distance suffisante des habitations afin de limiter les troubles de 
voisinage sans décourager les utilisateurs du site (préconisation : au-delà de 10 m, sans dépasser les 100 
mètres) ; 

• De préférence, capacité limitée à 5 m3 de volume instantané de matières à composter (hors broyat) ; au-delà 
de cette capacité, l’aire de compostage doit répondre aux obligations du Règlement Sanitaire Départemental, 
voire des Installations Classées pour la protection de l’Environnement avec des règles d’éloignement strictes. 

• Emprise au sol suffisante pour faciliter l’implantation des bacs de compostage et la gestion courante du site 
(Repère : compter 10 à 20 m2 pour un site composé de 3 bacs de 600 à 1000 litres soit une capacité adaptée à 
l’usage de 30 familles) ; 

• Equipement de compostage à poser sur le sol nu naturel, à mi-ombre et à proximité d’un point  d’eau ; 

• Avec une possibilité d’accès pour les véhicules amenés à livrer le broyat de bois nécessaire au bon 
déroulement du compostage. 
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4.3 -  Extraits du règlement du service public d’élimination des déchets 

ménagers et assimilé 

Pré-collecte/Locaux/Collecte en porte-à-porte 
(annexe 1 du règlement) 

 
4.3.1 - Accessibilité des voies aux véhicules de collecte : dispositions générales 

Les véhicules de collecte circulent sur les voies publiques et les voies privatives lorsque celles-ci leur sont 
accessibles et permettent le passage en toute sécurité pour le véhicule de collecte, pour les agents préposés à la 
collecte et pour les autres usagers de la voie. 
 
Pour satisfaire à ces exigences, ces voies doivent présenter l’ensemble des caractéristiques exposées en annexe du 
règlement de collecte et répondre aux conditions ci-après : 
1° le véhicule de collecte peut y circuler suivant les règles du Code de la route et collecter en marche avant ; 
2° la voie d’accès présente un gabarit de circulation autant que possible de 4 mètres de large et au minimum de 3 
mètres, et un tirant d’air de 4 mètres de haut à l’aplomb de la voie et sur toute sa largeur ; ce tirant d’air doit être 
respecté par tout ouvrage ou installation surplombant ou couvrant la voie de circulation des véhicules de collecte, 
sur toute la longueur de voie couverte ou surplombée par cet ouvrage ou cette installation ; dans le cas où un 
passage surbaissé est aménagé, les rampes d’accès à ce passage, situées de part et d’autres du passage, doivent 
présenter une pente maximale de 15 % et être raccordées aux portions de voie horizontale par une portion de voie 
concave ou convexe permettant un changement de pente progressif ; 
3° la chaussée est conçue de façon à supporter un véhicule poids-lourd ; 
4° la chaussée est autant que possible libre de tout dispositif régulateur de la circulation (ralentisseur ou limiteur 
de vitesse type « dos d’âne » ou « gendarmes couchés ») ; seuls sont tolérés, dans la mesure où ils n’entravent ni 
ne gênent la circulation des véhicules de collecte, les dispositifs conformes aux caractéristiques géométriques et 
conditions de réalisation en vigueur applicables aux ralentisseurs routiers de type bandes rugueuses ou de type 
trapézoïdal ; 
5° par principe, une voie en impasse n’est desservie qu’à la condition qu’elle soit équipée à son extrémité d’une 
aire de retournement conforme aux modèles décrits en annexe et permettant aux véhicules de collecte de faire 
demi-tour et de sortir de l’impasse en marche avant ; dans la mesure du possible, le dispositif de retournement 
permet le retournement du véhicule de collecte sans manœuvre en marche arrière ; 
6° les changements de direction de la voie sont compatibles avec le rayon de giration, l’entraxe et le porte-à-faux 
des véhicules de collecte ; 
7° la voie ne comporte pas de pente supérieure à 8 % ; les changements de pente doivent être progressifs, de 
façon à éviter tout frottement du châssis du véhicule et de ses équipements et accessoires (marche-pieds…) ; les 
ruptures de pente brutales ou trop accentuées sont proscrites ; 
8° la voie est dégagée en permanence de tout obstacle de façon à respecter les conditions de circulation et de 
manœuvre des véhicules de collecte ; le stationnement de véhicules, engins et matériels, les branches d’arbres, 
dispositifs de régulation de la circulation, enseignes, avancées de toit, terrasse de café, étalages, etc., ne doivent 
pas gêner la présentation à la collecte des conteneurs au point de présentation, ni la circulation et les manœuvres 
des véhicules de collecte. 
 
4.3.2 - Accessibilité des voies aux véhicules de collecte : dispositions particulières aux voies 

privatives 

Les véhicules de collecte peuvent également circuler sur les voies privatives dans les conditions énoncées au 
présent article. 
 
La circulation des véhicules de collecte sur une voie privative est envisageable à condition que, outre les 
dispositions générales énoncées à l’article précédent, l’ensemble des conditions suivantes soit vérifié : 
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• la circulation sur ladite voie est justifiée par le fait qu’elle permet d’assurer le service de collecte en porte-à-

porte et de desservir les points de collecte (présentation à la collecte) ; ces points de collecte auront été 
déterminés en accord avec le service public d’élimination des déchets ; 

• l’entrée de la voie n’est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, borne…) verrouillé ou non ; 
• le véhicule de collecte peut en permanence circuler dans le respect du code de la route ; 
• le véhicule de collecte peut systématiquement collecter en marche avant ; 
• le débouché de la voie privative sur la voie ouverte à la circulation publique doit être conforme aux 

prescriptions du présent règlement et permettre l’accès (entrée et sortie) des véhicules de collecte sans 
difficulté de conduite ou de manœuvre et sans nécessiter de manœuvrer particulièrement ; il doit également 
offrir toute la visibilité requise par la sécurité, lors de l’entrée comme lors de la sortie de la propriété ; tout 
problème d’accès (entrée ou sortie) des véhicules de collecte emporte l’inaccessibilité de la voie privative. 

 
4.3.3 - Obstacles à la circulation des véhicules de collecte 

Nul obstacle ne doit gêner la présentation des bacs au point de collecte ni le passage du véhicule de collecte, ni les 
opérations de vidage le long des voies publiques et des voies privatives où est réalisée la prestation de collecte en 
porte-à-porte. 
 
Lorsque des obstacles à la circulation des véhicules de collecte sur les voies publiques sont présents, les maîtres 
d’ouvrage ou propriétaires de ces obstacles sont avisés par le service public d’élimination des déchets ou l’autorité 
gestionnaire de la voirie. 
 
Il appartient au maître d’ouvrage ou au propriétaire de l’obstacle de procéder aux opérations visant à établir ou 
rétablir les conditions normales de passage ; ainsi l’élagage d’arbustes et d’arbres, la taille de haies, la rectification 
ou dépose d’enseignes, d’avancées de toit, le réagencement des terrasses des établissements de restaurations et 
débits de boissons, des étalages, la suppression des obstacles, encombres, ouvrages, objets, etc., doivent être 
réalisés de façon à établir ou rétablir les conditions énoncées précédemment. 
 
Le maître d’ouvrage ou propriétaire concerné doit obtempérer et les opérations doivent être conduites dans les 
délais précisés par le courrier susvisé ; à défaut, les travaux peuvent être exécutés d’office par la collectivité 
disposant du pouvoir de police ou du pouvoir de gestion sur le domaine public concerné ; de tels travaux doivent 
être exécutés conformément à la loi dans les délais déterminés par le service public d’élimination des déchets. 
 
4.3.4 - Accès des véhicules de collecte aux voies privatives ou sites présentant des contraintes 

particulières d’accès, de circulation (impasses, contraintes de gabarit…) ou de 
présentation des contenants à la collecte - Etude préalable 

Le service public d’élimination des déchets doit être saisi afin d’instruire une étude visant à évaluer l’accessibilité 
et les modalités de collecte à mettre en œuvre (QUALITE DECHETS qualitedechets@orleans-metropole.fr - 02 38 
56 90 00). Cette étude constitue une démarche obligatoire préalable à toute demande de dérogation. 
 
L’étude définit, le cas échéant, les aménagements nécessaires pour établir cette accessibilité et les conditions 
normales de collecte dans le respect des prescriptions énoncées par les articles du Règlement du service public 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
L’étude comprend notamment : 

• l’examen de la situation sur un plan de masse (échelle comprise entre 1/150ème et 1/50ème) de la voie ou du 
site fourni par le ou les gestionnaires publics ou privés ; 

• un essai, lorsque l’aménagement est existant, dans les conditions réelles d’exécution de la prestation de 
collecte (bacs présentés à la collecte) permettant de vérifier le respect de l’ensemble des critères techniques 
définis. 

 

mailto:qualitedechets@orleans-metropole.fr
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Dans le cas d’une voie ou d’un site privé, si l’étude conclue à la possibilité d’accéder et de collecter le long d’une 
voie non ouverte à la circulation publique, elle donne lieu à l’établissement d’une autorisation écrite (convention 
de collecte des déchets) : 

• Définissant les modalités pratiques et les conditions particulières d’exécution de la collecte en porte à porte le 
long de la voie privative, au respect desquelles est subordonnée l’exécution de la prestation ;  

• Décrivant les aménagements et travaux à réaliser auxquels est subordonnée l’exécution de la prestation ;  
• Fixant l’échéance de la réalisation de la prestation ;  
• Comportant également une autorisation d’accès et de circulation sur la voie privative dégageant le Service 

Public d'Elimination des Déchets de toute responsabilité en cas de dégradation résultant de la collecte. 
 
Les usagers concernés et les propriétaires du site ou de la voie privative sont chargés de veiller au respect des 
termes de ladite autorisation et doivent être vigilants notamment en ce qui concerne les obstacles et le 
stationnement de véhicules ou de biens mobiliers. 
 
Si des travaux d’aménagement sont nécessaires pour permettre la réalisation ou la continuation de la prestation 
de collecte en porte-à-porte le long de la voie privative, ceux-ci sont à la charge des propriétaires de la voie 
privative et doivent être réalisés impérativement dans les délais déterminés par le service public d’élimination des 
déchets. 

4.4 -  Extraits de la recommandation R437 de la Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie 

Les voiries et l’aménagement urbain 
 
Dans tout nouvel aménagement urbain, les exigences liées aux opérations de collecte doivent être prises en 
compte. Il faut pour cela prévoir : 
Des voies de circulation conçues avec des chaussées lourdes et suffisamment larges pour faciliter le passage des 
véhicules de collecte. Une largeur minimale de 3,5 m est conseillée. 
Des espaces suffisants, notamment en parking, pour que le stationnement n’empiète pas sur les voies de 
circulation. 
Des zones de demi-tour permettant au véhicule de collecte de ne pas faire de marche arrière. 
Une conception de l’implantation des équipements urbains (ralentisseurs, piquets d’interdiction de stationner…) 
ne créant pas de risques supplémentaires. 
 
Pour les chaussées existantes ne répondant pas à ces critères, la création d’un point de regroupement pour les 
conteneurs doit être envisagée (en début d’impasse). 
 
Dans tous les cas, la collecte ne s’effectue pas sur le domaine privé, les bacs doivent être présentés en limite de 
voie publique. Dans le cas des impasses privées, un point de présentation ou un point de regroupement doit être 
prévu à l’entrée de celle-ci. 
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